&6       THEOR1E DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XKXL i'onde la plus availed et la premiere moitie de 1'autre. Si ces deux demi-ondes sont d'e"gale intensite, comme elles apportent aux monies points de lather des impulsions directement opposees, elles se neu-traliseront mutuellement, et le mouvement se trouvera detruit dans cette partie du fiuide; mais.il subsistera sans alteration dans les deux autres demi-ondulations. Ainsi ii n'y aurait que la moitie du mouvement de d6trmte.
Mainteiiant supposons que chacune de ces deux ondes, qui different dans leur marclie d'une demi-ondulation, soit pr^ce'de'e et suivie d'un grand 'noxnbre d'autres ondes semblables; alors, au lieu de I'interfr-rence de deux ondes isolees, nous aurons a considerer I'interference de deux systemes d'ondes. Je leg suppose pareils quant au nornbre des ondes qu'ils contiennent et a leur intensity Puisque, par hypo-these, ils different d'une demi-ondulation dans leur marclie, les demi-ondes de 1'un, qui tendent a pousser les molecules de 1'ether dans un sens, coincident avec les demi-ondes de 1'autre, qui tendent a les pousser en sens contraire, et elles se font equilibre; en sorte que le mouvement se trouve detruit dans toute I'etendue des deux systernes d'ondes, excepte les deux demi-ondes extremes, qui echappent a I'interference ^. Mais comme elles ne sont qu'une tres-petite partie de ces system es d'ondes, on voit que la presque tofcalite du mouvement est aneantie.
(l) 11 est clair que ce raisoimement n'est	ne seraient plus en discordance complete, el;
applicable qu'k des systemes composes d'on-	iiniraient m^me par se trouver d'accord un
des de rn^me longueur; car si les ondes de	peii plus loin; d'oii r^sulterait une sncces-
i'un etaient plus longues que celles de 1'au-	sion de vibrations faibtes et fortes analogues
tre, qnelque petite que fut d'ailleurs la dif-	aux batteraents que fait entendre.la conson-
ference,il arriverait que la position relative	nance de deux notes'pen. diffe'rentes; mais
des ondes ne serait pas la m^me dans toute	ces alternatives de lumiere faible et forte, se
l'6tendue des deux groupes, et que, tandis	succedant avec une rapiditd prodigieuse, ne
que les premieres ondes se contrarieraient	produiraient sur 1'oeil qu'une sensation con-
presqne completement, les ondes smvantes	tinue (a).
w On a retrouvd dans les papiers de Fresnel un dessin ayant pour objet de representer georaetri-quement Jes efifets de I'interference d'une oncle rouge avec une onde bleue. Nous le reproduisons en appendice a la suite du present article.

